
78 79

_01 _02

_03

_04

Je
sú

s 
Re

ne
do

Beaufort _Rio 2016

marina.ch_Novembre_2015marina.ch_Novembre_2015

Dernier obstacle 
pour les candidats 
aux JO
Le planchiste Mateo Sanz Lanz est jusqu’à présent  

le seul athlète de Swiss Sailing à s’être qualifié pour  

Rio 2016. Le chef de délégation Tom Reulein reste  

cependant confiant que la Suisse sera représentée  

au Brésil par une forte équipe de voile.

 Marco Wölfli  Loris von Siebenthal

C’est à 5300 kilomètres de Rio de Janeiro que 
l’équipe de Swiss Sailing a pu fêter le premier suc-
cès de sa  campagne olympique. Au championnat du 
monde de planche à voile RS:X à Oman, l’athlète de 
22 ans Mateo Sanz Lanz a en effet décroché la 6e 
place, s’assurant ainsi sa qualification pour les Jeux 
Olympiques de 2016. Sanz Lanz ne sera officielle-
ment sélectionné par Swiss Olympic qu’au printemps 
prochain, mais la joie de l’équipe de Swiss Sailing 
pour le premier sportif olympique est néanmoins 
bien réelle. «C’est un signe fort pour toute l’équipe», 
dit Tom Reulein. Ce dernier espère simplement que 
le succès de Sanz Lanz stimulera également les 
 athlètes des autres catégories olympiques. 
A neuf mois du début des compétitions au pied du 
«Pain de sucre», tous les navigateurs et navigatrices 
doivent encore faire un effort afin de s’assurer leur 
qualification olympique. Matías Bühler et Nathalie 
Brugger ont conservé la meilleure position de dé-
part à bord de leur catamaran Nacra 17 et se sont 
déjà assuré la place de quota du CIO. Ils doivent 

cependant encore remplir les critères de sélection de 
Swiss Olympic afin de pouvoir obtenir leur ticket pour 
Rio, chose qu’ils pourront faire à l’occasion du cham-
pionnat du monde de Nacra 17 en février prochain 
en Floride ou encore lors du Trofeo Princesa Sofia en 
avril à Palma de Mallorca. Reulein est convaincu que 
le duo y parviendra: «Je ne me fais aucun souci pour 
Matías Bühler et Nathalie Brugger.» Le chef de dé-
légation va même plus loin et mentionne comme 
 objectif minimum pour Rio 2016 une participation à 
la Medal Race dans la baie de Guanabara. 

Les habitués sous pression
La tâche s’annonce cependant un peu plus difficile 
pour Yannick Brauchli et Romuald Hausser dans la 
catégorie 470M. Ces derniers ont eux aussi déjà 
 assuré leur place de quota nationale, mais la  sélection 
de Swiss Olympic leur fait cependant encore défaut. 
Lors du championnat du monde en octobre, en  Israël, 
ils n’ont pas fait preuve de tout leur potentiel et se 
sont classés seulement au 27e rang. Une déception 
également pour Reulein : «Les deux jeunes hommes 
ont connu une mauvaise année, mais je crois néan-
moins en leur qualification.» Les deux athlètes  auront 
encore deux chances de faire leurs preuves lors du 
championnat du monde en février en Argentine ainsi 
qu’à Palma. Au cas où ils ne parviennent pas à se 
qualifier, Reulein a encore un autre plan en réserve: 
«Afin que la place de quota ne soit pas perdue,  Kilian 
Wagen et Gregoire Siegwart pourraient être sélec-
tionnés dans le cadre de la relève.» 
Contrairement aux hommes, Linda Fahrni et Maja 
Siegenthaler dans la catégorie 470W ont d’ores et 
déjà rempli les critères de sélection de Swiss  Olympic, 
mais la place de quota pour la Suisse leur fait ce-
pendant encore défaut. Manquant de peu leur ob-
jectif lors du championnat du monde en Israël, les 
deux athlètes ont néanmoins obtenu un très bon 
résultat en accédant au 11e rang. La dernière place 
pour un pays européen sera désormais attribuée 
dans le cadre du Trofeo Princesa Sofia à Palma, à 
l’occasion duquel les équipes espagnoles et  italiennes 
se retrouveront en compétition face aux Suisses. 
Etant donné les qualités des athlètes ainsi que leur 
avantage de se trouver à domicile, les Espagnoles 
partent favorites, mais Reulein envisage avec 
confiance un exploit des deux Bernoises: «Peut-être 
que la pression jouera en faveur de Farni/Siegen-
thaler. ‹Newcomers›, les deux femmes mériteraient 
de toute façon leur qualification.»

Jeunes espoirs de la relève
Hormis les duos et Mateo Sanz Lanz (qui fait  depuis 
peu partie du cadre national), Swiss Sailing dispose 
parmi la relève des navigateurs et navigatrices pro-
metteurs. Leur objectif est d’atteindre Tokyo 2020, 
mais Rio 2016 pourrait éventuellement être envisagé 
selon les circonstances. Au championnat du monde 

_01 Mateo Sanz Lanz est le premier 

navigateur suisse à s’être qualifié pour Rio. 

_02 Linda Fahrni et Maja Siegenthaler  

ont besoin d’un exploit à Palma.  

_03 Yannick Brauchli et Romuald Hausser 

font face à une méforme.

_04 Matías Bühler et Nathalie Brugger 

conservent toutes leurs chances pour les 

Jeux Olympiques.
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de Laser Radial qui a eu lieu à la mi-novembre à 
Oman, la Suisse était représentée par Maud Jayet et 
Andrea Nordquist. Quatre places de départ  nationales 
pour Rio 2016 y ont été attribuées. Etant donné que 
19 pays ont déjà assuré leur place de départ, les deux 
jeunes femmes de 19 ans pourraient éventuellement 
en décrocher une pour la Suisse. Selon Reulein, les 
conditions sur la côte la péninsule arabique jouent 
en faveur des deux Suissesses: «Nous prévoyons un 
vent faible à moyen, ce qui convient particulièrement 
bien à Maud Jayet. Je pense donc que les chances 
pour une qualification nationale sont réelles.» En cas 
de réussite, l’une des deux athlètes de la relève pourra 
intégrer l’équipe olympique, même sans avoir  rempli 
les critères de sélection supplémentaires de Swiss 
Olympic. Cela est possible grâce au projet  «Olympic 
Newcomers», titre sous lequel la Suisse nomine de-
puis Pékin 2008 les nouveaux espoirs afin de leur 
offrir la chance d’une expérience olympique. «C’est 
évidemment une immense motivation pour les ath-
lètes concernés», dit Reulein. Cela ne touche cepen-
dant que les athlètes de la relève qui font preuve 
d’un potentiel suffisant pour atteindre une place 
dans le Top 8 à Tokyo 2020. Choisie comme  «Olympic 
Newcomer», Maud Jayet fait partie des plus grands 
talents de l’équipe de Swiss Sailing et s’est fait re-
marquée l’année dernière grâce à sa 3e place aux 
championnats d’Europe ainsi que cette année avec 
sa 19e place au Test Event de Rio.  

Un scénario semblable est possible pour les deux 
navigateurs sur 49er Sébastien Schneiter et Lucien 
Cujean. Trois places de quota seront encore  attribuées 
lors du championnat du monde de Buenos Aires à la 
mi-novembre. Avec leur 17e place au Test Event de 
Rio, les deux Genevois ont prouvé qu’ils étaient sur 
la bonne voie.
Pendant que les athlètes luttent encore dans le 
monde entier afin d’obtenir une qualification,  Reulein 
travaille déjà au quotidien pour organiser le séjour 
à Rio de Janeiro l’été prochain. Au début novembre, 
il s’est occupe de la réservation des logements et se 
charge à présent de garantir des conditions d’en-
traînement optimales tout en réglant une foule 
d’autres détails. Même si la composition de la dé-
légation de Swiss Sailing pour Rio 2016 est encore 
ouverte, Reulein constate déjà des améliorations par 
rapport à Londres 2012: «Nous collaborons actuel-
lement dans toutes les disciplines avec des entraî-
neurs de classe mondiale et nous avons un excellent 
esprit d’équipe.» A Rio, l’équipe de Swiss Sailing 
souhaiterait récolter les fruits du travail de prépa-
ration effectué ces trois dernières années, mais pour 
ce faire, des performances de haut niveau seront 
nécessaires aux dates fatidiques ces prochaines se-
maines et prochains mois. Et celles et ceux qui  seront 
en mesure de franchir ces obstacles ouvriront par 
la même occasion la voie à une belle participation 
aux prochains Jeux Olympiques.

_Maud Jayet pourrait humer pour  

la première fois l’air olympique à Rio.

« »
La qualification de  

Mateo Sanz Lanz est un  
signal important pour 

toute l’équipe. marina.ch
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